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Samedi 1er décembre, nous fûmes une quinzaine à battre le pavé du centre Leclerc de Saint 
Isidore revêtu du gilet orange « Banque alimentaire ». Les perturbations provoquées par d’autres 
gilets avaient sans doute dissuadé nombre de clients en ces périodes d’avant fêtes.
Si les clients étaient moins nombreux, la générosité était bien au rendez-vous. Nombre de dona-
teurs nous ont dit qu’ils avaient été aidés par le passé et que c’était un juste retour des choses que 
d’aider les plus démunis à leur tour. Beaucoup ont donné deux voire trois sacs emplis denrées et 
de produits de première nécessité.
          Cette édition de la Banque alimentaire a été l’occasion d’un épisode étonnant. Une jeune 
femme élégante, un chariot plein à craquer, s’approche de Serge et lui demande un sac. Ce 
dernier le lui tend pour qu’elle y dépose ses dons. Après avoir pris deux ou trois bricoles, elle 
tourne les talons le sac à la main, laissant le chariot toujours aussi plein à craquer devant un Serge 
interloqué…Simple boite de conserve ou chariot plein, c’est le geste qui compte. Les beaux gestes 
ont été mul-tiples et la collecte semble avoir été un très bon cru d’après les premiers retours des 
organisateurs de la Banque alimentaire. Merci à Joël pour l’organisation de cette journée et sa 
présence auprès des équipes qui se sont relayées tout au long de la journée. Merci à tous les 
membres qui ont donné de leur temps et usé de leur patience. Un merci particulier à Michel, tout 
nouveau membre, pour avoir suppléer avec son propre véhicule les camions de la Banque 
alimentaire bloqués dans les embarras de la circulation.

L’année se terminera le mardi 18 décembre par notre dîner de Noël avec nos conjoints et 
la distribution par tirage au sort des présents d’une valeur inférieure à 10 € que nous n’aurons pas 
manqué d’apporter. Auparavant, les membres se réunirons en assemblée générale pour élire le 
président 2019-2010 et le comité qui l’assistera. Les convocations ne vont pas tarder à vous être 
adressées.
Pour terminer, Gérard Charlier de Vrainville, notre Gouverneur, a particulièrement apprécié le 
compte rendu que Jean-Pierre Martin a fait de sa visite le 20 novembre et des propos qu’il nous a 
tenus. A notre tour de féliciter et remercier notre bulletinier.

A mardi prochain.

Le mot du Président



Compte rendu de la réunion

Pas d’anniversaire cette semaine 

Fête : Sainte Barbe. 
La sainte aurait été décapitée au 3ème siècle par son père pour s’être conver-
tie sans son consentement. La foudre aurait alors frappé son bourreau. C’est 
pour cette raison que Barbe (ou Barbara) est devenue la patronne des artifi-
ciers, des artilleurs, et des pompiers ! La Sainte-Barbe est le local où étaient 
entreposées les poudres dans la marine à voile.

Evènements historiques liés au 4 décembre :

Le 4 décembre 771 meurt Carloman, le fils cadet de Pépin le Bref, roi 
des Francs, et de Berthe au grand pied. Son frère aîné, Charles 1er, futur Char-
lemagne, s’empare immédiatement de son royaume, et peut alors régner sans 
partage sur les territoires hérités de son père trois ans plus tôt.

Le 4 décembre 1864 Adolph Baeyer, futur prix Nobel de chimie en 1905,  
synthétise C4H4N2O3 : l’acide barbiturique, qu’il nomme ainsi pour la sainte 
Barbe. Ses dérivés ont des effets sédatifs et hypnotiques bien connus (gardénal) 
et seront utilisés pour l’anesthésie générale chez l’homme et chez les animaux.

Le président prend la parole pour nous informer des délibérations du comité ayant 
précédé la réunion. L’assemblée générale se tiendra bien le 18 décembre. Pierre-Alexis Flipo, qui 
avait été désigné pour prendre la présidence du club à la suite de Didier Faÿ, s’est vu contraint de 
renoncer à son mandat pour des raisons professionnelles.

Il a donc permuté son tour avec celui de Dinh, qui sera donc notre futur président, et qui 
présentera son équipe à l’occasion de cette assemblée générale. À cette occasion, Dinh nous 
fera une démons-tration du nouveau site du club, afin que chacun puisse y accéder aisément.

Le club enverra deux candidats à la prochaine session du RYLA.

Le bilan de la Banque alimentaire semble très positif, en dépit des blo-
cages et de la situation sociale tendue. On a vu même une dame offrir un caddy 
rempli à ras-bord. 

Une déléguée du Rotaract est ensuite venue procéder à la vente et à la 
livraison des chocolats de Noël.

Un excellent repas nous fut ensuite servi.

VENTE DE CHOCOLATS DE NOEL 

Amandes enrobées de chocolat du fameux chocolatier niçois Auer 

Prix Magasin 

Commandes par mail à rotaractnice@gmail.com ou auprès d’un membre du 
club Rotaract de Nice Baie des Anges.

Ballotins de 250g –  20€ 

 Ballotins de 500g – 40 € 

Les bénéfices permettront l’achat de 
« Pailles de Vie » permettant de purifier 
l’eau pour la rendre potable. Elles seront 
ensuite distribuées ensuite au Mali. 



PRÉSENTS  : 15 Bernard Attard, Bernard Attard, Valentin Cassan, Didier Faÿ,  Bernard Flipo, 
Jean-Charles Garné-ro, Joël Giacchero, François Lasson,  Marc Layet,  Bernard Lecat, Jean-Pierre 
Martin, Serge Pécha, Michel Raymondo, Bertrand Salles, François Talon,  Dinh Hoan Tran.

 
INVITÉS (2) : invités de François Talon : Stéphane Pepe et Eric Rollin.

EXCUSÉS  : 16 (Michel Albinet, Nello Avella, Pascal Boissy, Bernard Carreras, Jean-Marie Ciais, 
Fabrice Colombo, Bérengère de Charnacé, Véronique Estève, Pierre Alexis Flipo, Maurice Go-
dard, Stéphane Le Floch, Sten Malmström, Manuel Mayer, Tahar Saiah, Jean Laurent Terrazzoni, 
François Truffier)

Voir Fiche de Présence

Prochaine réunion :
Mardi 11 décembre 2018 – Déjeuner statutaire

Merci de vous inscrire avant le lundi 10 décembre 12h
Brasserie Félix Faure, 12 Avenue Félix Faure, Nice 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 4 décembre 2018

Suite à une demande,
la police de caractère du Bulletin a été augmentée.

et donc passée de 11 à 12.

Galerie Photo d’Objectif Santé 2018 :
https://www.rotary-nice.org/Galerie/emodule/489/egallery/36



Jean-Laurent Terrazoni - Voyage au Japon



Rotary et Nations Unies, un partenariat bénéfique

Aux Nations unies, tout le monde sait que le Rotary, l’un des 
fers de lance de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio, a 
contribué à la réduction de 99 % du nombre de cas de polio dans le 
monde. Et ce n’est dû au hasard.

Depuis trois décennies, un réseau de représentants du Rotary 
renforce nos liens avec les Nations unies, ses agences et de nom-
breuses organisations internationales comme la Ligue arabe ou l’Union 

européenne. Ces contacts ont permis d’améliorer la visibilité et les réseaux du Rotary sur la scène 
mondiale.

Par exemple, des représentants du Rotary ont rencontré il y a trois 
ans le personnel de l’Organisation des États Américains (OEA) pour étu-
dier des recommandations sur l’alphabétisation. Ils ont ensuite pu informer 
les ministres de l’éducation de l’ensemble des pays membres de l’OEA de 
différentes approches possibles pour améliorer le niveau de lecture des 
populations. L’Equateur a depuis accepté de travailler avec huit Rotary clubs 
et trois districts rotariens dans le cadre d’un programme de formation des 
enseignants financé par le Rotary et soutenu par l’OEA.

Des racines profondes

L’origine du réseau des représentants du Rotary précède même la 
création officielle de l’ONU après la Seconde guerre mondiale. En 1942, des 
Rotary clubs de 21 pays organisaient en effet une conférence à Londres à la-
quelle assistaient plusieurs ministres de l’éducation pour parler du dévelop-
pement de l’éducation, des sciences et de la culture au niveau international. 
Ce fut l’impulsion qui permettra de créer ce qui est aujourd’hui l’UNESCO 
– l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

Des délégations de membres du Rotary ont également parti-
cipé à la rédaction de la Charte des Nations unies à San Francisco en 
1945 et l’ont fortement soutenue dans les premières années. Après le 
début de la guerre froide, l’organisation est petit à petit devenue le 
terrain de débats idéologiques et le Rotary, conformément à sa volonté 
de rester apolitique, s’en est un peu éloigné.

L’intérêt du Rotary pour les Nations unies a rejailli à l’occasion du lan-
cement de la campagne d’éradication de la polio en 1985 et de nouveaux 
partenariats avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF.

Sylvan Barnet Jr.

 S’il y a un homme qui a joué un rôle central dans le rétablissement 
du dialogue, il s’agit de Sylvan Barnet Jr., un pionnier des relations 
publiques internationales qui a rejoint le Rotary club de New York 
en 1987. C’est à l’occasion d’une manifestation à New York la même 
année qu’il rencontre le président du Rotary Charles Keller qui finira 
par lui demande de rétablir le statut consultatif du Rotary auprès du 

Conseil économique et social des Nations unies.



Charles Keller en a d’ailleurs parlé dans une lettre de condoléances à sa famille suite à son décès 
en janvier : « À partir de ce moment, il est devenu le pilier des relations étroites entre le Rotary et 
les Nations unies ou les autres organisations. Le soutien constant du Rotary aux Nations unies est 
en grande partie le produit du travail de nos représentants dont Barney [Barnet] fut le premier et 
un modèle pour tous ceux qui ont suivi. »

Au fil des années, l’influence des organisations non gouvernementales 
grandit aux Nations unies, notamment dans les domaines de l’environ-
nement, de la santé, de l’éducation et des droits de l’homme. C’est aus-
si le cas de celle du Rotary. Ses efforts dans les domaines de la santé de 
la mère et de l’enfant, de l’eau et de l’assainissement, et de l’éducation 
ont bénéficié de ces relations et ils recoupent plusieurs des Objectifs du 
millénaire pour le Développement des Nations unies.

Les administrateurs du Rotary ont progressivement étendu le réseau 
des représentants pour inclure les agences des Nations unies à Genève, 
Vienne et Paris, ainsi que dans d’autres groupes internationaux comme 
le Programme Alimentaire Mondial, l’Union africaine et la Communauté 
des Nations. Il compte aujourd’hui 30 membres du Rotary nommés par 

le président international qui communiquent régulièrement les priorités de l’organisation à ces 
différentes entités.

En 2013, le conseil d’administration a ajouté deux jeunes re-
présentants aux Nations unies et nommé l’ancien secrétaire général Ed 
Futa au poste de doyen des représentants.

Il est en charge de fixer la direction et la stratégie des activités de sensi-
bilisation du Rotary à l’égard de la communauté internationale.

Les représentants français organisent une Journée 
annuelle du Rotary à l’UNESCO à Paris qui permet de saluer 
la longue relation et la coopération entre les deux organi-
sations. Cette année marque aussi le 70e anniversaire de 
l’UNESCO et le thème de la conférence est « Construire la 
paix avec le Rotary et l’Unesco : Les initiatives pour la paix 
des comités interpays ».

Auteur de l’article : Arnold R. Grahl
Source de l’article : https://www.rotary.org/fr/news-features/features/bond-united-nations-en-
hances-rotarys-visibility-and-resources



Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

11 décembre 2018 Déjeuner Nice, Le Félix Faure

18 décembre 2018 Dîner avec conjoints – « ca-
deaux » de Noël en reprenant 
la bonne idée de Richard. 
Chaque membre & conjoint, 
viendra avec un cadeau d’envi-
ron 10€
Assemblée Générale du Club
Election du Président 2019-
2020 et son Comité

Nice, Le Félix Faure

25 décembre & 1er janvier Pas de réunion
8 janvier 2018 Déjeuner Nice, Le Félix Faure

15 janvier 2018 Dîner avec conjoints – Co-
mité : conférence de Pierre-
Alexis Flipo sur les maisons en 
bois

Nice, Le Félix Faure

22 janvier 2018 Apéritif Nice, Le Félix Faure

29 janvier Dîner avec conjoints – Confé-
rence de Jean-Christophe 
Duchon-
Doris, président du TA autour 
de la fiscalité de demain (sujet 
à préciser)

Nice, Le Félix Faure

Club de Nice
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Les actions & conférences
des clubs de Nice

Date Titre conférence Club

12 décembre 2018 «Le Fantôme de la Prom» en 
liaison avec l’exposition sur le 
sujet de Charlie Lecach. (ou-
vert aux conjoints/accompa-
gnants)

Nice Riviera Côte d’Azur

17 décembre 2018 Conférence-repas « Bio-diver-
sité : Apocalypse Now » par le 
Pr ALLIER

Nice Baie des Anges
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Les actions & conférences
du District 1730 & du Rotary International

Date Titre conférence Lieu

2 février 2019 (date à confir-
mer)

Séminaire de Formation des 
Présidents Elus (SFPE)

Beachcomber Sophia Antipolis

4 mai 2019 Conférence de District Fréjus
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